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Alors que tout pousse l’urbanisme à regarder vers le futur, ce colloque propose d’inverser le 
regard et d’observer la discipline – ses enseignements comme ses recherches – à l’épreuve 
des cinquante dernières années. À travers l’analyse d’expériences pédagogiques, de contrats 
de recherche, de trajectoires biographiques et / ou institutionnelles, d’oeuvres théoriques etc., 
cette conférence est un exercice de mise à jour des motivations et des stratégies rhétoriques 
de l’urbanisme, mené avec les techniques de la critique urbaine et de l’urbanisme lui-même. 
Ni purement inductif ou déductif, l’urbanisme – changement de point de vue qui pousse 
à l’action – ne peut se résumer aux transformations qu’il induit. À suivre son processus 
d’énonciation – fortement intriqué à l’urbain – à la trace, l’ambition de ce colloque est de 
donner à voir l’urbain dans toute son épaisseur et permettre ainsi de comprendre autrement 
les réalités, les pratiques et les théories urbaines comme urbanistiques.

Différents événements viennent agrémenter le programme scientifique des conférences. À 
savoir, un débat entre différents directeurs/trices de formation en urbanisme le 28 janvier au 
soir ainsi que de l’inauguration d’une exposition intitulée «  Grenoble : Laboratoire urbain ? » 
et de la projection de trois courts films sur Grenoble espacés entre eux de 50 années (1926, 
1975, 2019) le 29 janvier.

INTRODUCTION



PROGRAMME

CONFÉRENCES ET
ÉVÉNEMENTS



Accueil / introduction - salle T001

Discipline / Disciplines
L’enjeu est ici de s’intéresser à l’urbanisme en tant que discipline et plus généralement à sa relation aux 
autres disciplines. À quelles conditions l’urbanisme est-il considéré comme discipline à part entière ? 
Existe-il vraiment en tant que discipline ? Certains postulent que c’est une indiscipline, d’autres que la 
discipline reste à indiscipliner, que nous disent les traces de l’urbanisme en ce sens ? Certains qualifient 
a contrario l’urbanisme de domaine d’étude et alimentent dès lors les débats à propos des études 
urbaines. Comment relire ce débat entre urbanisme et études urbaines à l’épreuve des cinquante 
dernières années ? Quelles orientations en termes de recherche et de pédagogie sont-elles façonnées 
par cette dialectique ? De plus, peut-il exister une définition de l’urbanisme qui ne soit pas ancrée dans 
un lieu et dans une époque ? Enfin, les interconnexions avec des disciplines telles que l’architecture, 
l’économie, l’ingénierie, la géographie, les sciences de l’environnement, les sciences politiques, la 
sociologie, etc. sont à ré-interroger. C’est en d’autres termes à la portée épistémologique de l’urbanisme 
que nous nous attachons ici en proposant par l’exposé de rétrospectives épistémologiques de prendre 
du recul par rapport à cette actualité.

Ouverture par Andrea Frank (RWTH Aachen Université, Institut pour l’Urban Design et l’urbanisme 
européen) : “Urban Planning Education: Examining Past Approaches – Developing Future Prospects”
Marco Cremaschi (Institut d’Études Politiques - Paris, Centre d’Études Européennes), Irène 
Mboumoua, (Institut d’Études Politiques - Paris) : “L’urbanisme pour gouverner les transitions” 
Karine Basset (Université Grenoble Alpes, UMR Larhra) : “De l’art de protéger à l’art de prendre 
soin. De quel urbanisme le «patrimoine» est-il le nom ?” 
Sabine Barles (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, UMR Géographie-cités) : “L’urbanisme et la 
biosphère : des relations problématiques ?” 

Anim. Nicolas Douay & Camille Vergnaud, salle T001

Pause déjeuner

Tribune - point d’actualités et mobilisations #1Tribune - point d’actualités et mobilisations #1

Pensées / Impensés
L’urbanisme est ici mobilisé à travers les mouvements de sa pensée. Dans cette session, les 
contributions retranscrivent la trajectoire de concepts (l’urbanité par exemple), de figures (la « ville-
diffuse », l’« entre-ville » etc.), de méthodes (statistiques à sensibles), de paradigmes (de la ville-bidon 
à la ville-durable), de personnalités (Henri Lefebvre pour n’en citer qu’un), de territoires (la métropole, 
la banlieue, le périurbain mais aussi les villes moyennes ou le rural), de textes (de Learning From Las 
Vegas à Delirious New York en passant par Poétique de la ville) ou de thématiques (la mobilité, l’habitat, 
le paysage pour ne citer que les plus conventionnelles). Emblématiques ou singuliers, mainstream 
ou orphelins, ces objets d’analyse donnent à voir les grandes théories comme les controverses qui 
animent la discipline. Façonnent-ils en creux une théorie urbaine ? Ou renouvellent-ils périodiquement 
les principes de l’urbanisme ? Quels destins et quelle réception connaissent ces objets ? Peut-on 
déduire de l’analyse de leurs trajectoires des enseignements vis-à-vis de la place de l’urbanisme au 
sein des sciences humaines et sociales ?

Ouverture par Eric Alonzo (Ecole d’architecture de la ville et des territoires - Paris-Est, UMR 
AUSser) : ‘‘Architecture, urbanisme, paysage : la recomposition inachevée des années 1990’’
Théo Fort-Jacques (École Nationale Supérieure d’Architecture - Nantes, UMR AAU) : “L’espace 
public comme utopie ? Retours sur un objet emblème de la fabrique urbaine contemporaine à travers 
cas des espaces de mobilité”
Patricia Lejoux (UMR LAET) : “Retour sur 50 ans de formulations des interactions entre urbanisme, 
transport et mobilité”
Olivier Ratouis (Université Paris Nanterre, UMR LAVUE) : “L’organicisme ? Un (trop vieux ?) débat 
sur la ville”

Anim. Charles Ambrosino & Catherine Maumi, salle T001

Pause
 

9H

10H-12H

12H

13H30-14H

14H-16H

16H

MARDI 28 JANVIER



Fond / Forme
Cette session est l’occasion de s’intéresser plus spécifiquement aux formes urbaines et à leurs enjeux 
sociaux. Comment prolonger la chronique de formes urbaines telle qu’initiée notamment de l’îlot à la 
barre ? Et pour quels enseignements ? Les notions de composition – que l’on retrouve notamment 
dans le « nouvel urbanisme » et ses références historiques – ainsi que celle de collage et ses effets 
durables sur le projet urbain sont-elles toujours d’actualité ? À l’épreuve des cinquante dernières 
années, que se joue-t-il dans la fabrique de formes urbaines ? S’agit-il de création, de projection, 
d’expérimentation ? Quelle modification dans leur prise en compte ? De plus, quels liens existent-ils 
entre modes de représentation – informatiques, manuels, photographiques, vidéographiques... – et 
les formes urbaines en tant que telles ? Souvent associée au sensible, la prise en compte des formes 
relève pourtant de pratiques diverses. A ce titre, comment a évolué cette appréhension du sensible et 
de l’imaginaire ? Et, depuis les situationnistes, pour quelle potentialité critique ? Enfin, quelles leçons 
tirer lorsque l’on considère les formes, matériaux et objets urbains tout au long de leur cycle, de leur 
fabrication à leur démolition ?

Ouverture par Jean-Paul Thibaud (UMR AAU) : Pour une écologie sensible de l’urbain”
Amandine Diener (Université de Bretagne Occidentale, EA Géoarchitecture) : “Renouveler 
l’enseignement de l’urbanisme par l’atelier professionnel. Le Séminaire et atelier Tony Garnier 
(SATG) et le cas de l’atelier « Metz-Nancy, métropole d’équilibre » (1964-1965)”.
Giovanni Fusco (UMR ESPACE) : “La revanche de la forme urbaine”.

Anim. Jennifer Buyck & Laurent Coudroy de Lille, salle T001

50 ans, ça se fête !
À la Plateforme, Centre d’information sur les projets urbains
9 Pl. de Verdun, 38000 Grenoble

19h - débat « Directions en questions » - Salle de conférences
Différents directeurs et directrices de formation en urbanisme (Brest, Lille, Paris, Reims etc.) se 
réuniront pour débattre de leurs actualités mais aussi de leurs histoires et de leurs perspectives.

20h - soirée festive « 50 ans ça se fête ! »  - Hall
Autour d’un buffet se rassembleront personnels et partenaires d’hier et d’aujourd’hui de l’Institut 
d’Urbanisme et de Géographie Alpine pour fêter les 50 années de formation et de recherche en 
urbanisme à Grenoble. Après les discours protocolaires, ce sera au musicien René Lacaille que 
reviendra le micro pour animer en musique le reste de la soirée.

Accès depuis l’IUGA : ligne A du tramway, arrêt «Verdun préfecture»

16H30-18H

19H-22H

MARDI 28 JANVIER



Ici / Ailleurs
Entre régionalisme et internationalisation, c’est à la dimension située de l’urbanisme et à la circulation 
de ses modèles que s’intéresse cette session. Peut-il y avoir et à quelles conditions une théorie 
urbaine globale ? Comment cette dernière s’est-elle exprimée dans le monde de la recherche et de 
l’enseignement ? Que dire du tournant global des sciences sociales appliqué à l’urbanisme ? Mais 
aussi, à travers ces cinquante dernières années, comment s’opèrent concrètement les transferts de 
compétences d’un pays à l’autre ? Quelles modifications des regards sur les Suds, les anciennes 
colonies, les Etats-Unis et l’Asie notamment ? Quelle place pour l’Europe dans ce cadre ? À l’épreuve du 
temps long, que fabrique la comparaison internationale ? À la suite de circulation d’écrits, de modèles, 
de revues ou encore de professionnels, assiste-on à l’émergence de configurations singulières à 
même d’opérer des reconfigurations épistémologiques ? Enfin, l’approche monographique d’un lieu, 
d’une institution, d’une personnalité, d’un réseau, etc. n’est pas à négliger : Que nous disent ces 
analyses situées de la notion de local et des tensions qui le traversent ?

Ouverture par Pascale Philifert (Université Paris Nanterre, UMR LAVUE) : “L’urbanisme, les Suds 
et la justice spatiale”
Jean-Michel Roux (Université Grenoble Alpes, UMR AAU) : “La genèse de l’atelier international en 
urbanisme. L’expérience grenobloise”
Emmanuel Matteudi et Ouissame El Asri (Université Aix Marseille, Lieu ) : “Faire atelier dans des 
contextes en mal de développement”
Beatriz Fernandez (EHESS, UMR Géographie-cités), Marie-Vic Ozouf-Marignier (EHESS, UMR 
Géographie-cités) : ‘‘Enseigner l’urbanisme et l’aménagement de la France à un public international : 
retour sur expérience’’
Nicolas Douay (Université Grenoble Alpes, UMR Pacte) : ‘‘L’internationalisation des formations en 
aménagement et urbanisme’’
Discussion avec Christophe Demazière, PolyTech Tours et Xavier Desjardins, Sorbonne 
Université

Anim. Claire Revol & Stéphane Sadoux, salle T001

Pause déjeuner

Tribune - point d’actualités et mobilisations #2Tribune - point d’actualités et mobilisations #2

Action / Savoir
Dans le cadre de cette session la rétrospective des travaux proposés se focalise sur la dialectique 
entre urbain de l’action et urbain du savoir. Les liens parfois constitutifs entre centres de formation, 
laboratoires de recherche et monde professionnel y sont le sujet d’analyses. L’émergence et l’évolution 
en parallèle des instituts et des agences d’urbanisme y est notamment traitée. Y a-t-il des effets 
de synchronisation ? De distanciation ? Et plus généralement, quelles relations entre universités et 
métiers ? L’enjeu des recherches contractuelles est aussi une autre manière de questionner cette 
dialectique. C’est aussi une façon de comprendre autrement le sens des actuelles recherches-actions. 
La place de l’atelier et la pratique du projet sont ensuite à interroger. Comment s’articulent l’expérience 
pédagogique de l’action urbanistique avec la construction d’un savoir de l’urbain ? C’est d’autre part au 
coeur même des recherches que le statut du projet se doit d’être questionné. Enfin, au vu des relations 
étroites entretenues avec le monde de l’action, à quelles conditions peut-on caractériser l’urbanisme 
en tant que discipline académique ?

Paulette Duarte (Université Grenoble Alpes, UMR Pacte) : ‘‘L’urbanisme face à la compréhension de 
l’action : une discipline inspirée par d’autres disciplines de sciences humaines et sociales’’
Hélène Martin-Brelot (Université de Bretagne Occidentale, EA Géoarchitecture) : ‘‘Que fait la 
participation à l’enseignement de l’atelier d’urbanisme ? Retour sur quelques expériences brestoises’’
Nicolas Tixier (École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, UMR AAU) : “Héritages / 
Fictions. De quelques modes d’existence’’

Anim. Muriel Delabarre & Jean-Michel Roux, salle T001

Pause

9H-12H

12H

13H30-14H

14H-15H30

15H30

MERCREDI 29 JANVIER



Modèle/Référentiel 
2 sessions en parallèle

Modèle/Référentiel_1
Cyril Blondel (Université du Luxembourg), Sabine Guitel (CAUE27, UMR CITERES), Pascal 
Ferren (L’inverse de la fusée) : “(Nos) indépassables positions ? Changements et résistances 
à l’alternative méthodologique en urbanisme. Premiers retours sur la recherche-action Vallées 
Habitées”.
Simon Gaberell (HES-SO Genève), Carla Jaboyedoff (HES-SO Genève) : “Vers l’émergence 
de nouveaux modes de coopération territoriale ? Développer un réseau ouvert et collaboratif pour 
penser collectivement les futurs du territoire genevois”
Aurore Meyfroidt (Plate-forme d’observation des projets et stratégies urbaines, UMR Pacte) : 
“Urbanisme et transdisciplinarité : l’exemple du paysage dans la recherche-action européenne”
Virginie Mamadouh (Université d’Amsterdam) : “European cities and supra-local urban policies”

Anim. Josselin Tallec & Kamila Tabaka, salle T204

Modèle/Référentiel_2
Dorota Jopek (Université de Cracovie) : “Synergy in urban planning”
Julien Aldhuy (Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, Lab’Urba) : “L’urbanisme et la (théorie 
de la) « corbeille » : réflexions à partir du développement commercial du quartier prioritaire de la 
politique de la ville Danube-Solidarité-Marseillaise (Paris, 19ème)” 
Marie Le Guen (UMR EVS) : “Austin (Texas), ville modèle et modelée à la croisée des modèles 
urbains et urbanistiques”
Stéphane Cartier (UMR Pacte) : “Conquête d’une égale sécurité parasismique en Amérique de 
l’Ouest”

Anim. Inès Ramirez & Fanny Vuaillat, salle T205
 
Grenoble, traversées urbaines
Bâtiment Territoires de l’IUGA

18h - vernissage de l’exposition «  Grenoble : Laboratoire urbain ? » - Hall
L’exposition intitulée «  Grenoble : Laboratoire urbain ? » aura lieu dans le hall de l’Institut d’Urbanisme 
et de Géographie Alpine du 20 janvier au 21 février 2020. Cette exposition propose une réflexion sur 
le mythe du laboratoire urbain grenoblois. Quelles en sont les origines narratives, les personnalités 
emblématiques et les principales réalisations ? Comment cette dynamique de ville laboratoire a-t-
elle évolué ? Et enfin, quel regard porte-t-on aujourd’hui sur cette notion issue des années 60-70 ? 
Cartographies, photographies et vidéographies issues d’archives côtoient des créations contemporaines 
pour faire le portrait d’une métropole qui se réfléchit.

Exposition réalisée en partenariat avec l’UMR Pacte, l’UMR Larhra, l’IUGA, l’UGA et le programme 
POPSU-Métropoles.

19h - projection « Grenoble 1926, 1976, 2019 » - salle T001.
Trois films courts y seront projetés. Tous ont pour sujet principal la métropole grenobloise mais à des 
dates différentes. Le premier, sobrement intitulé Grenoble, est en portrait de la ville réalisé en 1926. Le 
deuxième porte lui sur L’urbanisation des campagnes et date de 1975. Le troisième est une création 
contemporaine, réalisée dans le cadre du programme POPSU-Métropoles, qui revisite les deux films 
précédents tout en proposant sa propre traversée de Grenoble en 2019. Ces trois films, espacés entre 
eux de 50 années, composent un portrait inédit de la métropole grenobloise et esquissent l’amorce 
d’un débat, d’une rétro-prospective.

Projection réalisée en partenariat avec la Cinémathèque de Grenoble.

16H-18H

19H-22H

MERCREDI 29 JANVIER



Technique / Politique
Les mouvements de politisation et dépolitisation qui ne cessent de ponctuer l’histoire et la théorie 
de l’urbanisme tendent aujourd’hui à une apparente dépolitisation et à une forte technicisation de 
la discipline. Cette session est à ce titre une invitation à réexaminer les rapports entre urbanisme, 
technique et politique. Des rapports qui sont bien souvent éclipsés par la quête des conditions 
matérielles de l’urbain. Pour autant, l’organisation des formes de coexistence urbaine répond bien 
de dimensions politiques. Normes et valeurs fixent ici les termes du débat. De prime abord absorbés 
dans le management économique et social qu’est l’urbanisme, les outils, méthodes et logiciels seront 
explicités et contextualisés. Il en va de même pour les systèmes d’acteurs et les réseaux dont l’analyse 
mettra en lumière les modèles et modalités de transmission et de pensée des politiques urbaines. 
L’invitation est ici à la déconstruction de l’opérationnalité de l’urbanisme tout comme à la prise de recul 
vis-à-vis du « paradigme managérial » sur lequel il repose pour reconsidérer la neutralité technique 
que l’urbanisme véhicule plus ou moins consciemment. Parallèlement, c’est aux formes d’engagement 
que s’intéressera cette session pour en décrire l’usage, parfois naïfs, de méthodes et d’outils.

Ouverture par Laurent Matthey (Université de Genève) : ‘‘Récit, expérience, attention... Quand le 
projet urbain s’attache à saisir le «vif du sujet»’’
Nicolas Bataille (UMR Pacte) : ‘‘De la «production urbain» technocratique à la «fabrique urbaine» 
transversale : l’ingénierie privée au travail de la frontière entre technique et politique’’
Romain Gallart (UMR LAVUE) : ‘‘Quand les travaux technique, politique et associatif se confondent 
: «faire participer» les habitants dans un projet de renouvellement urbain’’
Grégory Busquet (Université Paris Nanterre, UMR LAVUE) : ‘‘L’urbanisme comme technique et 
comme idéologie : les leçons de la critique des années 1960-1970’’
Solène Gaudin (Université Rennes 2, UMR ESO), Antonin Margier (Université Rennes 2, UMR 
ESO) : ’’(Re)penser et faire la ville-archipel. De la pensée aménagiste à l’urbanisme expérimental, 
retour sur le «modèle rennais»’’
Benoît Montabone (Université de Rennes 2, UMR ESO) : ‘‘Une ville et son maire, ou l’absence 
d’urbanisme dans le projet territorial’’
Laurent Devisme (École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes, UMR AAU) : ‘‘Les 
régimes d’engagement dans le technico-politique : pour une connaissance réaliste des mondes de 
l’urbanisme’’

Anim. Adriana Diaconu & Silvère Tribout, salle T001

Pause déjeuner

Débat conclusif et perspectives
Dialogue entre Marie-Christine Jaillet et Didier Paris
Retours du comité scientifique

9H-12H

12H

13H30-15H30

JEUDI 30 JANVIER



Comité d’organisation scientifique

Charles Ambrosino, IUGA / UMR Pacte
Jennifer Buyck, IUGA / UMR Pacte
Adriana Diaconu, IUGA / UMR Pacte
Nicolas Douay, IUGA / UMR Pacte
Jean-Michel Roux, IUGA / UMR Pacte
Silvère Tribout, IUGA / UMR Pacte
 
Comité d’organisation administratif

Anne-Laure Amilhat Szary, directrice de l’UMR Pacte
Jean-Christophe Dissart, directeur de l’IUGA
Catalina Esparza, assistante de direction de l’UMR Pacte
Johanna Jamardo, gestion financière de l’UMR Pacte
Arthur Larpent, communication de l’UMR Pacte
Véronique Strippoli, directrice administrative et financière de l’UMR Pacte

Conseil Scientifique

Nadia Arab, Ecole d’Urbanisme de Paris, Lab’Urba
Sabine Barles, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Géographie-Cités
Karine Basset, Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine, Larhra
Sophie Buhnik, Maison franco-japonaise, Tokyo, Japon,Géographie-Cités
Marco Cremaschi, Sciences Po Paris,Centre d’études européennes et de politique comparée
Sabine Bognon, Muséum National d’Histoire Naturelle, Centre d’Écologie et des Sciences de la 
Conservation
Céline Bonicco, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, AAU-Cresson
Laurent Coudroy de Lille, Ecole d’Urbanisme de Paris, Lab’Urba
Christophe Demazière, Université de Tours, Citeres
Hélène Dang Vu, Ecole d’Urbanisme de Paris, Lab’Urba
Murielle Delabarre, Université de Lausanne, Suisse, Institut de géographie et durabilité
Laurent Devisme, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes, AAU
Benoît Dugua, Université de Lausanne, Suisse, Institut de géographie et durabilité
Marc Dumont, Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille, TVES
Gabriel Fauveaud, Université de Montréal, Canada, Centre d’études asiatiques
Geoffrey Grulois, Université libre de Bruxelles, Belgique, Faculté d’Architecture La Cambre Horta
Myriam Houssay Holzschuch, Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine, Pacte
Laurent Matthey, Université de Genève, Suisse 
Juliette Maulat, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Géographie-Cités
Catherine Maumi, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris La Villette, AUSser
Elson Manoel Pereira, Université Fédérale de Santa Catarina, Brésil, CNPq
Pascale Philifert, Université de Paris – Nanterre, Lavue
Maryvonne Prévot, Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille, TVES
Olivier Ratouis, Université de Paris – Nanterre, Lavue
Stéphane Sadoux, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, AE&CC
Magali Talandier, Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine, Pacte
Nicolas Tixier, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, AAU
Jean-Paul Thibaud, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, AAU
Marie-Hélène Zerah, Institut de Recherche pour le Développement, Cessma
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